
envole-connecteur - Anomalie #29655

[aaf2gar] prise en charge grammaire v1.8.0

24/02/2020 07:49 - Pierre CADEOT

Statut: Fermé Début: 24/02/2020

Priorité: Haut Echéance: 25/02/2020

Assigné à: Pierre CADEOT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.17 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

la nouvelle grammaire v1.8.0 du GAR v3.2 sera déployée en prod à partir du 26 février ;

les scripts de conversion des données au format AAF vers le format GAR doivent être adaptés à cette version ;

le seul changement concerne l'UAI de la structure de rattachement, pour les élèves comme pour les enseignants ;

dans cette version 1.8, les élèves comme les enseignants n'ayant pas de structure de rattachement ne sont plus écartés et doivent

remonter dans la base du GAR - ce cas peut concerner des enseignants rattachés dans le 1D intervenants en CLG dans le cadre de

dispositifs ULIS par exemple ;

Révisions associées

Révision f2d6bb53 - 24/02/2020 08:41 - Pierre CADEOT

fixes #29655 prise en charge grammaire v1.8 du GAR v3.2

Révision 31339d0a - 27/02/2020 05:42 - Pierre CADEOT

ref #29655 xsd v1.8.0 par défaut

Historique

#1 - 24/02/2020 12:15 - Pierre CADEOT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f2d6bb53ac11abf62cd922b12202ba80b1b70926.

#2 - 24/02/2020 12:36 - Pierre CADEOT

à noter que la v1.8 de la grammaire sera dispo en production le mercredi 26, aussi cette mise a jour offre la possibilité de basculer sur la v1.8 à la

main via l'interface d'administration du GAR de econnect ; cependant la version 1.7 (actuellement en prod) reste celle par défaut ;

une mise à jour le 26 positionnera la v1.8 comme version par défaut.

#3 - 15/04/2020 14:22 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

#4 - 15/04/2020 14:22 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.17

#5 - 15/04/2020 14:24 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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